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Eléments d’historique et de 
contexte

• Directive ERU de 1991 fixe des exigences en matière de :

• collecte et de traitement des eaux usées urbaines

• d’exploitation et de surveillance du fonctionnement des systèmes 
d’assainissement

• France visée par plusieurs procédures contentieuses pour 
manquements en matière de traitement

• Quelques constats :

• Des efforts et des progrès importants concernant le traitement des eaux 
usées urbaines  des cours d’eau dont la qualité s’est fortement 
améliorée et des contentieux classés

Mais

• Retards dans la surveillance des rejets des systèmes de collecte

• Besoin d’améliorer la collecte des eaux usées notamment par temps de 
pluie, pour répondre aux exigences de la DERU et aux objectifs de la 
DCE et de directives sectorielles (baignade, production eau potable,…)

 Révision de la réglementation en 2015 pour réaffirmer et préciser le 
cadre réglementaire en la matière



Bassin Rhin Meuse



Exemple du bassin 
Loire Bretagne

(Etat des lieux 2013)



Pourquoi surveiller les systèmes 
d’assainissement ?

• Evaluer la taille de l’agglomération d’assainissement et déterminer 
les obligations de traitement auxquelles celle-ci est soumise ;

• Evaluer les conformités réglementaires (européennes et locales) des 
installations destinées à la collecte et au traitement des eaux usées 
et répondre aux obligations de rapportages européens dans le cadre 
des directives ERU, DCE,… ;

• Améliorer la prévention ou l’identification dans les meilleurs délais 
des éventuels dysfonctionnements du système d’assainissement, 
notamment au regard des objectifs fixés par la réglementation ;

• Définir aux plans technique et financier les actions prioritaires à 
mener pour améliorer la collecte et le traitement des eaux usées ;

• Suivre et évaluer l’efficacité des actions correctrices ou préventives 
menées pour améliorer la collecte des eaux usées (performances 
intrinsèques aux installations et impacts bénéfiques sur la qualité du 
milieu récepteur) ;

• Prévenir et gérer les risques de contamination des eaux concernées 
par des usages sensibles ou aux enjeux environnementaux forts.



« Les communes doivent mettre en place une surveillance des 
systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration en 
vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité, d'une part, du milieu 

récepteur du rejet, d'autre part.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement fixe 
les modalités techniques selon lesquelles est assurée la surveillance 

:

a) De l'efficacité de la collecte des eaux usées ;

b) De l'efficacité du traitement de ces eaux dans la station d'épuration ;

c) Des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;

d) Des sous-produits issus de la collecte et de l'épuration des eaux 
usées. »

(art. R.2224-15 du code général des collectivités territoriales)

Autosurveillance des systèmes de 
collecte



Autosurveillance des systèmes de 
collecte

• Niveau d’instrumentation dépend de la charge de 
pollution transitant au droit du DO par temps sec et du 
type de collecte amont (yc TP de poste de pompage)

• ≥ 120 kg/j de DBO5 (réseau unitaire et mixte)

– Mesure du temps de déversement journalier

– Estimation des volumes déversés

• ≥ 600 kg/j de DBO5 et déversant plus de 10 jours 

calendaires par an en moyenne quinquennale (réseau 

unitaire et mixte)

– Mesure des volumes déversés

– Estimation des flux de pollution déversés

• Cas des trop plein en réseau séparatif (≥ 120 kg/j de 
DBO5)

– Mesure du temps de déversement journalier



• « règle des 70% »

– Possibilité de limiter l’autosurveillance aux déversoirs 
d’orages représentant 70% (minimum) des rejets 
directs au milieu récepteur

– Demande à l’initiative des maîtres d’ouvrage avec 
argumentaire financier et technique à fournir par 
les maîtres d’ouvrage

– Nécessité d’une mise à jour régulière de ces 
informations

• Possibilité pour le préfet de renforcer les 
dispositions minimales de l’arrêté

Autosurveillance des systèmes de 
collecte



• Mise en place de la métrologie au plus 
tard le 31 décembre 2015

• Transmission de toutes les données 

• au préfet et à l’agence/office de l’eau

• chaque mois, les données du mois 
précédent

• au format SANDRE

Autosurveillance des systèmes de 
collecte



« Eaux usées »

les eaux usées domestiques ou le 
mélange des eaux usées domestiques 

avec tout autre type d'eaux défini aux 
points 9 (eaux claires parasites), 10 (eaux 

pluviales), 13 (eaux usées assimilées 
domestiques) et 14 (eaux usées non 

domestiques) du présent article

(arrêté du 21 juillet 2015 – art. 2)



« Les eaux entrant dans un système de collecte des eaux 
usées doivent, sauf dans le cas de situations 

inhabituelles, notamment de celles dues à de fortes 
pluies, être soumises à un traitement avant d'être 

rejetées dans le milieu naturel, dans les conditions fixées 
aux articles R. 2224-12 à R. 2224-17 ci-après. »

(art. R2224-11 du CGCT)

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de 
l'environnement fixe les prescriptions techniques 

minimales qui permettent de garantir sans coût excessif 
l'efficacité de la collecte et du transport des eaux usées 

ainsi que celle des mesures prises pour limiter les 
pointes de pollution, notamment celles dues aux fortes 

pluies. »

(art. R2224-10 du CGCT)



note technique ministérielle du 7 septembre 2015 
(adossée à l’arrêté du 21 juillet 2015) définit et décrit

• Les règles à utiliser par le préfet pour évaluer la 
conformité réglementaire des systèmes de collecte par 
temps de pluie (collecte unitaire ou mixte)

• La démarche à conduire par le préfet en cas non-
conformité : demande au maître d’ouvrage définition d’un 
programme d’actions (2 ans max), mise en œuvre du 
programme (10 ans max)

Objectifs de réduction des rejets urbains de 
temps de pluie par les systèmes de collecte



note technique du 07/09/2015
collecte unitaire et mixte

 Utilisation des données d’autosurveillance 
réglementaire (déversoirs d’orages ≥ 2000 EH, 
hors point A2 pris en compte au titre de la STEU)

 Conformité ERU si au moins un des trois 

objectifs suivants est respecté :

 Moins de 5% des volumes d’eaux usées générés par 

l’agglomération sont déversés directement au milieu 

naturel

 Moins de 5% des flux de pollution générés par 

l’agglomération sont déversés directement au milieu 

naturel

 Moins de 20 déversements / an au droit de chaque 

déversoir d’orages de taille ≥ 2000 EH



note technique du 07/09/2015
collecte unitaire et mixte

• Une fois fixé, le critère retenu est intégré 
dans l’acte administratif et reste le même 
d’une année sur l’autre

• Résultats de l’autosurveillance examinés 
sur une période de 5 années

• Adaptations locales (préfet) :

– Sensibilité du milieu récepteur (bon état, 
usages sensibles)

– Coût pour le respect de ces objectifs jugé 
excessif 



note technique du 07/09/2015
collecte unitaire et mixte

3 situations

– Collecte conforme

• respect des exigences réglementaires (nationales et locales)

– Collecte en cours de mise en conformité

• Non respect des performances mais programme d’actions en 
cours d’élaboration ou de mise en œuvre suivant le calendrier 
prévu (notion strictement réservée à la conformité du 
système de collecte par temps de pluie)

– Collecte non conforme

• Autosurveillance réglementaire insuffisante et/ou données non 
transmises à l’administration

• Non respect des performances et non respect du calendrier pour 
l’élaboration du programme d’actions ou sa mise en œuvre

+ distinction entre conformité locale et conformité ERU





Cas d’une collecte séparative

• Les trop plein doivent faire l’objet d’une surveillance (cf
plus haut)

• Note technique du 7 septembre 2015 concerne les 
collectes unitaires ou mixtes (déversoirs d’orages visés 
et non les trop plein sur réseau séparatif)

• Si déversements réguliers par temps de pluie au droit 
des trop plein, le SPE doit demander une étude afin 
d’identifier les causes de ces rejets et mettre en place un 
programme d’actions visant à les supprimer dans les 
meilleurs délais (pas plus de 10 années)

• Statuts de conformité identiques à ceux utilisés pour les 
systèmes de collecte unitaires ou mixtes (conforme, en 
cours de mise en conformité et non conforme)



Merci de votre attention

Source : France 3 Occitanie


